3//

Christophe le Corre,
Président directeur général

Écouter pour mieux
répondre

Cultiver la proximité
client

Proudreed est la première foncière
privée française grâce à son ancrage
en région et son développement long
terme. Considérer ses clients comme
ses premiers actifs et rester à
l’écoute permanente de leurs
besoins permet d’élaborer pour
eux – et avec eux – des solutions
innovantes, durables et efficaces.

C’est en entretenant des relations
de proximité avec ses interlocuteurs
des collectivités locales et ses clients,
notamment grâce à ses huit implantations
en régions, que Proudreed participe
pleinement au dynamisme économique
des territoires.

Voir au-delà
et être agile
Sortir du cadre, ne rien s’interdire,
faire preuve d’audace et de créativité :
cela se traduit par des réponses
toujours personnalisées et des
solutions qui font systématiquement
l’objet d’explorations poussées,
au niveau juridique, technique,
environnemental et financier.
Des réponses agiles qui s’inscrivent
toujours dans une vision à long terme.

Capitaliser
sur les talents
Depuis sa création, Proudreed
place ses collaborateurs au cœur
de sa stratégie.
La volonté d’internaliser nombre
de ressources en est une parfaite
illustration. Ne pas être cloisonné
à une expertise spécifique, avoir
la possibilité de travailler en étroite
collaboration avec d’autres entités
de l’entreprise, découvrir,
apprendre, s’intéresser…

Investir
en veillant à équilibrer les cinq typologies
d’actifs (activités, bureaux, distribution urbaine,
logistique et commerces) de façon à constituer
un patrimoine pérenne.

Développer
avec le souci constant de s’impliquer en amont
dans les projets des clients et des collectivités,
afin d’anticiper leurs besoins.

Gérer
en privilégiant l’humain et en optimisant le potentiel
de chaque actif, contribuant ainsi à la création de liens
durables avec les clients, les partenaires et toutes
les parties prenantes de l’univers de Proudreed.

Optimiser
la dimension financière des trois premiers métiers
représente un enjeu de plus en plus crucial dans
le secteur de l’immobilier.
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Internaliser
pour
améliorer
La qualité de la relation client est une priorité.
Proudreed, qui fonde la réussite de son business
model sur cette proximité étroite avec ses locataires,
a encore resserré les liens depuis le 1er janvier 2017,
en internalisant toutes les missions du property
management. Une équipe dédiée a été créée à cet
effet. Ce changement est capital en termes d’efficacité
et de valeur ajoutée.
Dans ce même esprit, plus de la moitié des 270 000 m2
ont été commercialisés directement avec des clients
existants, l’autre moitié en collaboration avec des
agents. Sur le plan de la construction, les partenaires
locaux, là aussi, sont privilégiés (architectes, bureaux
d’études, entreprises…).

Pour cultiver l’esprit de cohésion, Proudreed
s’attache à communiquer clairement sur la
stratégie et les perspectives du Groupe auprès
de toutes ses équipes. Grâce à des réunions
trimestrielles, tous les collaborateurs du siège
et les délégations de province se retrouvent
afin de mieux partager la vision globale
de l’entreprise.
Au travers de leurs fréquents échanges,
les opérationnels des différentes délégations
entretiennent une relation de proximité dans un souci
constant d’efficacité et de réactivité au service
du patrimoine et des clients. Avec ces derniers
également, par le biais d’une présence forte et
de rencontres régulières, Proudreed construit
une relation de confiance durable.
L’intégration de l’ensemble des métiers
(développement, asset management, gestion
locative, direction technique, property
management, juridique,… ) se traduit par une
meilleure compréhension des enjeux et des
solutions optimisées.
Convaincu que son succès dépend du potentiel
de ses collaborateurs, Proudreed encourage un
mode de management responsabilisant. La liberté
et l’autonomie accordées aux équipes favorisent
la collaboration, l’innovation et la créativité.
Soucieuse du bien-être au travail de ses salariés,
l’entreprise met à leur disposition un environnement
de travail favorable et, selon le principe de confiance
mutuelle, propose un mode d’organisation du travail
plus flexible.
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Réunion mensuelle au siège regroupant tous les Assets managers (Paris et régions)
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“

La capacité des équipes Proudreed
à répondre à des problématiques locales
fait notre force. C’est d’ailleurs cette
volonté de toujours aller dans le sens du
territoire où nous entreprenons sur le long
terme qui nous caractérise aujourd’hui
sur le marché.

”

Rémy Saix,
Directeur juridique
Membre du comité exécutif

Être proche des actifs et des marchés est une
véritable différence qui se traduit de multiples
manières.
Tout d’abord, par l’état d’esprit Proudreed fondé
sur l’écoute et l’adaptation réelle des approches
et offres à chaque contexte territorial.
Ensuite, par le choix d’une implantation
nationale : outre son siège parisien, le Groupe
est également implanté à Bordeaux, Lille, Lyon,

Marseille, Montpellier, Nantes, Poitiers
et Strasbourg.
Enfin, par des actions concrètes envers les
territoires, privilégiant ainsi une croissance
responsable : dialogue et prises de décision en
concertation avec toutes les parties prenantes,
souci de concilier efficacité, création de
valeur et respect de l’humain, mais aussi de
l’environnement et des ressources naturelles.
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Proudreed inaugure les « Patios du Moulin à Vent »
à Vénissieux (69)
Ce bâtiment indépendant de 1 700 m2 de bureaux de
plain-pied, entièrement restructuré, offre au sein du
Parc d'activités du Moulin à Vent, un confort de travail
et une souplesse d'implantation avec ses bureaux
modulables organisés autour d'un patio de plus
de 600 m2.
Idéalement situé à la frontière des 7e et 8e arr. de Lyon,
le Parc du Moulin à Vent est composé de 34 bâtiments
implantés au cœur d’un Parc d’activités de 9 ha.
Les 40 000 m2 de bureaux accueillent de nombreuses
PME tertiaires et industrielles ainsi que de grandes
sociétés nationales.
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Ce Parc propose un ensemble de services permettant
de faciliter le quotidien des « habitants » en alliant
une crèche, un restaurant inter-entreprises moderne
et convivial avec une terrasse extérieure ainsi que de
nombreuses places de stationnement.

13//

Reconfiguration d’un immeuble à Strasbourg (67)
Airbus DS Electronics and Border
Security SAS à Plaisir (78)
Proudreed a reloué à Airbus DS Electronics and Border Security SAS,
l’ancien siège de SIA, au travers d’un bail de 10 ans ferme.
Ce bâtiment indépendant mixte de bureaux et d’activités de 4 500 m2,
se situe dans la zone Sainte-Apolline à Plaisir.

Proudreed a mené une opération de transformation
pour le compte de l’un des plus grands opérateurs
de commerce électronique. Celui-ci souhaitait
développer, dans des délais très courts,
une plateforme de distribution urbaine dans l’est
de la France.
Les équipes de Proudreed ont proposé une solution
clés en main consistant à reconfigurer totalement un
bâtiment existant selon les souhaits de son client.
Moins de 6 mois plus tard, la plateforme est
opérationnelle et répond en tous points aux
paramètres du cahier des charges initial. Cette
collaboration, débutant par un bail de longue durée,
apporte une grande satisfaction de part et d’autre.

2 baux commerciaux à Valence
et Laveyron
L’enseigne Action renouvelle sa confiance à Proudreed
avec ces deux nouveaux baux, 1 396 m2 à Valence (26)
et 1 058 m2 à Laveyron (26), portant à sept le
nombre d’implantations pour cette enseigne dans le
patrimoine de la première foncière privée française.
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Immeubles Godeas
à Toulouse (31)

2 bâtiments à Perpignan
(66)

2 bâtiments de bureaux
à Colomiers (31)

Ces deux immeubles de bureaux,
construits en 2008, déploient une
surface de 3 250 m². Ils sont 100 %
loués à 13 locataires.

Situés dans la ZAC de Torremilla, près
de l’aéroport de Perpignan, ces deux
bâtiments récents, construits en 2013,
sont de type messagerie. Ils sont loués
à 100 % à DPD Exapaq et Intercolis 66.
Le terrain de 11 500 m² bénéficie d’une
constructibilité résiduelle de l’ordre
de 1 000 m² environ.

Situés dans la ZAC de Perget
à proximité de Toulouse, ces deux
bâtiments récents d’une surface
de 3 700 m2 sont entièrement loués
à 17 locataires.

“La parfaite connaissance du terrain, et

“Notre implication locale est unique sur

surtout des besoins des différents acteurs
économiques, nous permet de toujours
répondre au plus juste. Les coûts maîtrisés et
l’accompagnement au quotidien « powered by
proudreed » sont des paramètres auxquels
sont très attachés nos clients.

”

François Berger,
Co-directeur de l’asset management
Membre du comité exécutif

Implantation de NAVYA à Vénissieux
Proudreed finalise la commercialisation de son site
d’activités et logistique urbaine à Vénissieux grâce
à l’implantation de la société NAVYA sur 6 237 m2.
Le constructeur de navettes autonomes et électriques
y transfère son usine d’assemblage ainsi que son
bureau d’études et bénéficiera d’un terrain pour
tester ses véhicules sur un mini circuit extérieur.
La totalité du site représente 25 800 m2.
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Changement d’utilisateur
à Fleury-Mérogis
Proudreed a acquis le 1er avril 2016 auprès de TNT
dans le cadre d'une opération de lease-back, une
surface de 3 357 m² sur un terrain de 22 216 m²,
le site de messagerie de Fleury Mérogis.
Après départ de TNT, le site a été reloué à GLS,
au travers d’un bail à effet du 1er septembre 2017.

le marché. Proudreed est le seul acteur aussi
engagé dans la réussite de ses clients sur
le long terme. Il suffit de regarder l’historique
de chaque compte pour s’en rendre compte.

Didier Pendeliau,
Co-directeur de l’asset management
Membre du comité exécutif

”

M by Proudreed :
Concept innovant qui permet aux
TPE et aux PME d’accéder à des
locaux modulaires qui allient en
un seul lieu, tous les espaces
nécessaires : 80 % d’activité, 20 %
de bureaux au RDC et/ou en
mezzanine) dans des bâtiments
à partir de 300 m2.

développement
Dernier Mby du Parc
de l’Envol à Élancourt
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À moins de 30 minutes de Paris, les 11 ha du Parc
de l’Envol combinent tous les savoir-faire de
Proudreed : Mby, vente de bâtiment à utilisateur, vente
de foncier, restructuration d’un immeuble de bureaux et
clés en main locatif, Sby, messagerie…
Avec le lancement de la construction et de la
commercialisation du dernier bâtiment, associant
locaux d’activités et bureaux, Proudreed achève
10 années de développement.
Le bâtiment sera livré en septembre 2018.

S by Proudreed  :
Nouveau concept haut de gamme
de bâtiments multi-cibles mettant
à disposition des utilisateurs
des surfaces de 100 à 150 m2
qui permettent l’installation
de show-room, bureaux, ateliers,
mini-commerces …

L’édifice double face totalise 4 274 m² avec :
D’un côté, le troisième Mby
• 6 cellules d’environ 370 m² et 2 cellules d’environ
460 m², en typologie Mby classique avec activité et
espace d’accueil au RDC, bureaux en mezzanine.
• Surface totale de 3 152 m² à la vente
De l’autre un Sby
• 6 cellules de 148 m² et 2 cellules de 116 m²
• Surface totale de 1 122 m².
Le projet compte 85 places de stationnement
sur une surface de terrain de 10 000 m². Il s’agit
du tout dernier bâtiment sur un total de 9, venant
clore le développement de ce Parc.

Lancement
de la construction et
de la commercialisation
du Multiparc à Palaiseau
Le site est composé de deux bâtiments :
• un Mby classique de 8 cellules d’environ 400 m²
à la vente pour une surface totale de 3 360 m².
À ce jour, deux cellules sont vendues.
• un bâtiment double face (d’un côté un Mby et
de l’autre un Sby), destiné à la location pour
une surface totale de 3 037 m².
La totalité représente 6 400 m² sur un terrain
de 1,4 ha.

Multiparc à Palaiseau

Lancement de la commercialisation
du Multiparc à Serre-les-Sapins (25)
Créé en 1996, le Parc d’activités de Serre-les-Sapins
compte 45 entreprises sur 26 ha.
Proudreed a développé en blanc, sur un terrain
de 12 000 m2 en première couronne de Besançon,
3 bâtiments de locaux d’activités dédiés aux TPE
avec des surfaces à la location ou à la vente à partir
de 156 m2 : le programme Multiparc.
D’un montant total de 3,7 M€, ce programme
témoigne du dynamisme économique de Besançon
et de son agglomération ainsi que de la confiance
de Proudreed.

Multiparc à Serre-les-Sapins

Parc de l’Envol à Élancourt

Les bâtiments disposent d’une isolation norme RT
2012, de surfaces modulables, de mezzanines
aménageables et d’accès pour les camions.
Le bâtiment C accueille d’ores et déjà une première
entreprise, Dallmayr Distribution Automatique,
sur 1 300 m2.
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Immeuble Terracotta
à Strasbourg (67)
Achèvement du Multiparc
de Parilly à Saint-Priest (69)

Situé sur le Parc des Forges à Strasbourg,
Terracotta est un immeuble de bureaux
de 4 250 m² en R+4 sur un sous-sol de
stationnement. Il répond aux standards
internationaux de l’immobilier tertiaire :
trame de 1,35 m, hauteur libre des plateaux
2,60 m, services au cœur du noyau, bureaux
en premier jour utilisables en open-space
ou individualisables.
Livré en 2017, ce bâtiment est labellisé BREEAM
niveau VERY GOOD, avec notamment
un ciblage fort sur les thèmes : énergie (RT- 25 %
et distribution électrique centralisée et foisonnée),
utilisation économique de l’eau, construction à
très faible impact environnemental (95 % des
déchets de chantier recyclés).
Son traitement de façade en terre cuite et ses
terrasses accessibles en font un immeuble signal
pour le Parc des Forges.
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Multiparc de Parilly à Saint-Priest

Proudreed finalise le développement de son Multiparc de Parilly avec la livraison du bâtiment A3
pour une livraison en mars 2018.
Le Multiparc de Parilly, d’une surface totale bâtie de 51 500 m2, est composé de 16 bâtiments
qui combinent plusieurs typologies : un pôle mixte tertiaire (bureaux, activités légères et
service), un pôle activités dédié aux PME-PMI, constitué de surfaces à partir de 100 m2,
et un pôle logistique de proximité offrant des surfaces de 1 000 à 5 000 m2.

“Participer activement au développement

“

d’un parc d’activité est toujours une aventure
humaine où l’on croise les expertises et les
expériences pour innover. La co-construction
est ainsi devenue presque une deuxième
nature chez Proudreed.

S’inscrire dans une démarche environnementale
ce n’est pas simplement atteindre des objectifs
de performance énergétique. Il est maintenant
question de bien-être. Biophilie, couleurs,
transports, matériaux… les leviers sont multiples
et c’est ça qui rend chaque projet passionnant.

Antoine Laboureur,
Directeur du Développement
Membre du comité exécutif

Michel Corbœuf,
Directeur technique et du Développement durable
Membre du comité exécutif

”

”

Visitez le site multiparcs by Proudreed
Multiparcs.com
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Proudreed s’est doté en 2017 d’un outil digital
mis à disposition des forces commerciales pour
présenter et valoriser l’offre Multiparcs by Proudreed.
L’ensemble des sites Multiparcs est désormais
regroupé sur une seule plateforme digitale permettant
de télécharger l’ensemble des données et des
informations dont ont besoin clients et prospects.
Un outil intuitif et particulièrement simple à utiliser.

//22

23//

Activités

Loyers bruts

Bureaux

%
86,2

Logistique
Commerces
Distribution urbaine

8%

Taux d’occupation financier

14%

18%

22%

%
7
,
8
8

%
4
,
7
8

38%
2016
122 M€

2017
128 M€
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Répartition des loyers
par zone géographique

Sud Ouest

Rhône-Alpes
18 %

10 %
Sud Est
10%

50 %

1 050

50

locataires

locataires

Le portefeuille de Proudreed
comprend 552 actifs très
diversifiés, représentant
2 070 727 m2 au total.
Il est important d’associer à
ces chiffres le nombre de clients,
eux aussi très diversifiés.
Ils sont ainsi plus de 1 140
pour 1 400 baux et peuvent
louer un espace allant
de 50 à 35 000 m2.

1 936 M€

Grand Ouest
7%

Grand Est
6%

50 %

1 849 M€

IDF
42 %

Nord
7%

Hors cessions, le patrimoine
s’est accru de près de 7%.

“ C’est dans la relation que nous

tissons quotidiennement avec
nos clients et partenaires financiers
que nous construisons et sécurisons
notre avenir.

Un ratio LTV
stable

Répartition
de l’endettement
par financement

Le ratio d’endettement
global s’élève à 56,9 %
au 31 décembre 2017
contre 57,7% fin 2016

Proudreed poursuit sa stratégie
de diversification de ses partenaires
financiers et types de financement

”

Ratio d’endettement global

56,9 %

1 101 M€

Valorisation

1 936 M€
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Endettement global

Alexis Guetin,
Directeur administratif et financier
Membre du Comité exécutif

3% BECM
4 % CRÉDIT FONCIER
4 % BPI
5 % AVIVA
7 % AUTRES
6 % AXA
6 % SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
8 % PBB
57 % HSBC

Ratio de couverture

78 %

Instruments
de couverture de taux

862 M€

En 2017, Proudreed a mis en place pour
174 millions d’euros de financements

1 101 M€

Les nouveaux financements

Endettement global

Un coût moyen d’endettement
en baisse : 2,84 % en 2017
contre 3,12 % en 2016

Une couverture du risque
de taux optimisée
La dette du groupe, souscrite
principalement à taux variable
est couverte à 78 % au travers
d’instruments financiers
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DÉVELOPPEMENT
FRANCE-EST
Multiparc de Parilly
50, rue Jean Zay - Bât. F
69800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0)4 37 25 69 42

FRANCE-OUEST
7, rue de l’Amiral d’Estaing
75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 54
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DÉLÉGATIONS
RÉGIONALES
ÎLE-DE-FRANCE

NORD

SUD-EST

7, rue de l’Amiral d’Estaing
75 116 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 50

Tour Mercure
445, bd Gambetta
59 200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 28 35 07 01

Actiparc II
chemin de Saint Lambert
13 821 La Penne-sur-Huveaune
Tél. : +33 (0)4 91 27 38 60

GRAND-EST

MONTPELLIER
Tél. : +33 (0)4 77 41 29 31

GRAND-OUEST
Bois de la Noue
44 360 Saint-Etienne
de Montluc
Tél. : +33 (0)2 51 79 79 41
POITIERS
Tél. +33(0)5 49 60 39 39

SUD-OUEST
Parc d’activités des Lacs
22, rue Saint-Exupéry
33 290 Blanquefort
Tél. : +33 (0)5 56 95 59 31

contact@proudreed.com

Parc des Forges - Bât. 52
21, rue Jacobi-Netter - CS 60005
67 087 Strasbourg cedex 2
Tél. : +33 (0)3 90 41 44 00

RHÔNE-ALPES
Multiparc de Parilly
50, rue Jean Zay - Bât. F
69 800 Saint-Priest
Tél. : +33 (0)4 37 25 69 44
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